
RÈGLEMENT DU CDI COLLÈGE 
 

 

Le CDI est un lieu privilégié pour la recherche documentaire et la lecture. Il est donc 

nécessaire d’en respecter l’atmosphère calme et silencieuse. Ne pas oublier que ce n’est en 

aucun cas un lieu de permanence. 

 

 

HORAIRES DU CDI 

Lundi 8h30 - 16h00 - sans interruption 

Mardi 8h30 - 16h00 - sans interruption 

Mercredi 8h30 - 12h30 - sans interruption 

Jeudi 8h30 - 16h00 - sans interruption 

Vendredi 8h30 - 16h00 - sans interruption 

 

Sur le temps du déjeuner, le CDI est accessible sur des horaires aménagés par niveau (voir 

tableaux affichés dans les classes). 

 

 

CE QUE LE CDI MET A VOTRE DISPOSITION 

 Des usuels : dictionnaires, encyclopédies, atlas. 

 Des périodiques : journaux, revues en français et en langues étrangères. 

 Des livres : des romans, des ouvrages documentaires 

 Des ordinateurs 

 Un service de consultation en ligne de notre fonds (e-sidoc) accessible à partir du site de 

l'établissement 
 

Les professeurs-documentalistes sont là pour vous aider et vous conseiller. 

 

 

CDI - MODE D’EMPLOI 

Afin que ce lieu soit agréable à chacun, quelques règles de vie commune sont à respecter : 

 Passage des cartes obligatoires à l’entrée et à la sortie du CDI (sauf aux deux petites 

récréations) 

 Être le plus discret possible même lorsque vous travaillez en groupe 

 Respecter tout le matériel mis à votre disposition 

 Remettre les documents à leur place exacte (voir les cotes) 
 

Le nombre de places étant limité, pendant les heures de permanence, l’accueil est réservé 

aux élèves qui ont des recherches à faire. A cet effet, une fiche CDI devra être remplie 

auprès des surveillants. 
 

Rappel : L’accès au CDI sur le temps scolaire se fait en début d’heure, pour l’heure entière.  

 

 

CONDITIONS DU PRÊT 

Vous pouvez emprunter des romans, des documentaires et des revues. 

Les usuels et les bandes dessinées sont à consulter sur place. 


